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Collège
édito
Chères Bernissartoises,
Chers Bernissartois,

Soyons sincères, c’est le coeur
lourd que nous rédigeons cet
édito.

Comment faire sans penser
aux combats qui sévissent à
quelques milliers de kilomètres
de chez nous ?
Comment ne pas songer à ces
familles meurtries, à ces vies
brisées, à ces villes défigurées ?
Comment cela est-il possible ?
Et nous, que pouvons-nous
faire ?

Permanences du Collège communal

Les coordonnées des conseillers communaux et de CPAS sont consultables sur : www.bernissart.be.

Roger VANDERSTRAETEN - Bourgmestre
Permanences : 13/04 - 18/05 - 15/06 de 14h à 16h.
UNIQUEMENT sur rendez-vous au 069/59.00.62.

GESTION DU PERSONNEL, INFORMATIQUE, TRAVAUX, PARCS, PLANTATIONS, TOURISME,
KERMESSES, ÉVÈNEMENTS, POLICE, PRÉVENTION, SÉCURITÉ, POMPIERS, PROTECTION
CIVILE, VOIRIES, ÉCONOMIE SOCIALE, ALE, ADL, AFFAIRES ÉLECTORALES, PCS, marchés,
égalité des chances et des genres, commune amie des aînés, été solidaire,
urbanisme.

Kheltoum MARIR - Échevine

Permanences : sur rendez-vous au 0496/96.49.30.

OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL, POPULATION, ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR
L’ENTITÉ, FÊTES ET RÉCEPTIONS, JUMELAGE, COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE,
CRÈCHES, PETITE ENFANCE, NOCES, JUBILAIRES.

Maud WATTIEZ - Échevine
Comme beaucoup de
communes, Bernissart tâche
d’être réactive quant aux aides
qui peuvent être apportées, que
ce soit notamment en soutenant
des initiatives citoyennes ou
en accueillant des Ukrainiens
fuyant la guerre.

Permanences : sur rendez-vous au 0476/60.69.80.
RELATIONS PUBLIQUES, INFORMATION, RENSEIGNEMENTS, COMMUNICATION,
LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS, ÉCO-QUARTIERS, LOGEMENTS SOCIAUX,
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, BIEN-ÊTRE ANIMAL, TRANSITION : ENVIRONNEMENT ET
ÉNERGIE, CIMETIÈRES, PARTICIPATION CITOYENNE, MOBILITÉ ET SÉCURITE ROUTIÈRE,
PATRIMOINE, POLITIQUE DES DÉCHETS, PROPRETÉ, PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE,
PCDR, salles et maisons de village, comités de quartier.

Luc WATTIEZ - Échevin

Permanences : sur rendez-vous au 0475/29.26.84.

Plus que jamais, nous devons
relativiser et mesurer la chance
que nous avons de vivre en
paix ; nous (re)dire que cette
paix est le socle de la vie en
société.
Chacun, à l’endroit où il évolue,
en est garant et se doit de la
cultiver.
Jusque dans nos villages, dans
nos rues, dans nos maisons.

Que ce conflit cesse au plus
vite, c’est ce que nous espérons.

BUDGET, FINANCES, CULTURE, ASSOCIATIONS, FOLKLORE, BIBLIOTHÈQUE, CLASSES
MOYENNES, COMMERCES, PME, ENTREPRISES, MAISON RURALE (programmation),
TUTELLE CPAS, EMPLOI.

Marina KELIDIS - Échevine

Permanences : sur rendez-vous au 0478/08.12.71.

ENSEIGNEMENT, SANTÉ PUBLIQUE, HYGIÈNE, SPORTS, INFRASTRUCTURES SPORTIVES,
CULTES, FABRIQUES ÉGLISES, GARDERIES, ÉCOLES DES DEVOIRS, ACCUEIL EXTRASCOLAIRE, comité des aînés.

Claude MONNIEZ - Président du CPAS
Alors, nous pourrons savourer
pleinement, sans arrière pensée,
le soleil printanier.

L’équipe du Collège communal

Permanences : sur rendez-vous au 0472/69.75.03.

OEUVRES SOCIALES, JEUNESSE, CONSEIL DES ENFANTS, POLITIQUE FAMILIALE,
CONCERTATION SYNDICALE, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, APRÈS-MIDI DES SENIORS,
logement bernissartois, plaines de vacances, commission agricole, pensions,
sociétés patriotiques et monuments, camping.
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Dans ma commune
Chèques commerces locaux

8 mai

La commune de Bernissart organise actuellement une distribution de bons
à valoir (10€/personne) auprès des commerçants locaux.

Commémoration aux différents
monuments de l’entité

Avez-vous déjà retiré les chèques qui vous reviennent ?
Vous pouvez les récupérer auprès de l’ADL (ancienne maison communale
de Blaton - Place de Blaton, n°29), de 8h30 à 11h45 et de 12h45 à 16h15,
sans rendez-vous préalable.

Les dépôts des fleurs auront lieu à :

S’il ne vous est pas possible de vous déplacer lors des permanences :
• pensez à utiliser la procuration ci-dessous qui vous permet de faire retirer
vos chèques par une personne de votre entourage ;
• appelez-nous au 069/59.05.61 ou au 0472/11.97.98 pour tout complément
d’information ou éventuelle difficulté de retrait.
Il s’agit bien d’un bon d’achat de 10€ par citoyen et non par ménage.
La seule condition pour bénéficier de cette action est d’avoir son domicile
établi à Bernissart à la date du 1er janvier 2022.

• 10h à Blaton et à Bernissart ;
• 10h15 à Ville-Pommeroeul ;
• 10h45 à Pommeroeul et Harchies.
L’office religieux se déroulera à 11h à
l’église d’Harchies.
L’administration communale invite les
établissements scolaires et autres
groupes à participer à ces manifestations
du souvenir.

Si ces chèques ne vous sont pas utiles, vous pouvez les céder à quiconque
ou en faire bénéficier le CPAS, les associations venant en aide aux
personnes déshéritées ou actives en matière de bien-être animal.
L’action vise à soutenir l’économie locale en cette période malmenée par
la crise. Voyez le petit coup de pouce que vous pourrez donner à des
commerçants de notre commune !
Ils sont 67 à participer !

specimen
Procuration pour chèques commerces
Par la présente, je soussigné
........................................................................................…….....(prénom et nom)
domicilié .....................................……………............………...........(rue, numéro),
........................………………………………...................................(CP et localité),
autorise Monsieur/Madame
…………………………………………………………….......….......(prénom et nom)
domicilié à …………………………………………............……..........(rue, numéro),
à …………………………………………………...…..........................(CP et localité)
à retirer en mon nom les chèques commerces offerts par la commune de
Bernissart.
© G. Faidherbe

Date et signature du demandeur : ………………………….......................................
..............................................................................................................................
Pour retrait le (à compléter lors de l’enlèvement) : ……….…………………………
………...................................................................................................................
En complétant ce formulaire, j’accepte que mes données soient utilisées pour la bonne organisation de la
distribution des chèques commerces locaux.La cité des iguanodons

4 Dans ma commune

Infos

Claude MONNIEZ
0472/69.75.03

Notre administration

© G. Hoslet

Le plan de cohésion sociale est une structure au sein
des communes qui a pour but de donner à tout le monde
les mêmes chances pour s’en sortir. Glory Hoslet en est
la coordinatrice pour Bernissart depuis 2009.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le plan de
cohésion sociale ?
C’est un plan qui est subsidié par la Région wallonne et qui
permet d’améliorer les conditions de vie de chaque citoyen.
Les objectifs du PCS sont de réduire la précarité et les
inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux et contribuer à la construction d’une société
solidaire. Le fondement du PCS est de garantir pour tous
l’accès aux droits fondamentaux tels que le droit au travail, à
la santé ou au logement.

Est-ce accessible pour chaque citoyen ?
Nos actions visent surtout des publics-cibles qui ont besoin
d’être aidés mais, il y a également des activités plus
générales qui concernent tous les citoyens, celles qui sont
par exemple initiées par le conseil des jeunes et le conseil
des ainés.
Propos recueillis par Sullivan Dor - stagiaire - 1er bac commu
HELha.

Quel est votre rôle dans ce plan ?
Il s’agit dans un premier temps avec l’aide de partenaires
divers d’établir un diagnostic des besoins à combler dans la
commune au niveau social. Des projets sont ensuite mis en
place pour répondre aux problématiques soulevées et mon
travail consiste à coordonner toutes les actions menées. Il y
a une part importante de gestion administrative et une autre
partie du travail consiste en davantage de présence sur le
terrain. C’est l’aspect que je préfère.
Concrètement, pouvez-vous nous dire quels projets ont
été instaurés ?
Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, nous avons
mis en place le kit « Senior focus » qui est une petite boîte
jaune à garder au frigo contenant des informations médicales
pour les services d’urgence. Avec l’association « Les ailes
du Phoenix », AMO Graine et le CPAS, nous organisons
un atelier pour apprendre à cuisine plus sainement. Nous
collaborons avec la Maison de l’Emploi et le cybernibus
pour des modules d’aide à la recherche d’emploi et à la
rédaction de CV. Avec le planning familial « Le Safran »,
nous sensibilisons aux phénomènes de violence conjugale
et intrafamiliale et proposons pour les personnes touchées
un accompagnement social et juridique par le biais de
consultations gratuites. En complément de ces actions,
nous participons à l’élaboration de projets en lien avec la
finalité du PCS mais qui ne sont pas inscrits tels quels : Été
solidaire, le budget participatif, la plateforme précarité, etc.

© S. Dor

Infos

Plan de cohésion sociale
Glory Hoslet - 069/64.65.25
glory.hoslet@bernissart.be
Dans ma commune 5

Plaine de vacances
Du 4 juillet au 12 août
Chaque jour ouvrable du 4 juillet au 12 août, de 8 à 17h, des
animateurs accueilleront les enfants de 3 ans (pour autant
qu’ils soient propres) à 12 ans. Cette plaine de vacances
est reconnue par l’ONE. Il est impératif de fournir la fiche
d’inscription de l’enfant dès son 1er jour de présence.
Participation aux frais (payable par virement bancaire ou à la
plaine, au plus tard avant le début des activités) :
- de 6 ans : 4 €/jour (repas complet à midi inclus) ou 2,5 €/
jour (potage à midi)
+ de 6 ans : 5 €/jour (repas complet à midi inclus) ou 3 €/jour
(potage à midi)

À l’occasion de cette plaine de vacances, l’administration
communale fait appel aux candidatures pour les
fonctions de chef de plaine et d’animateurs.
Afin d’assurer un encadrement pédagogique de qualité, les
candidats doivent être âgés de 17 ans au moins et répondre
à un ou plusieurs critères suivants :
• brevet d’animateur (SPJ ou assimilé) ;
• titre pédagogique (instituteur, régent, éducateur,
puéricultrice,…) ;
• diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou
assimilé à orientation sociale, pédagogique ou éducation
physique ;
• expérience en animation.

Un service de transport en bus est organisé selon l’itinéraire
ci-joint et une garderie est prévue à partir de 7h15 le matin
et jusqu’à18h le soir.
Départ

Lieux

Retour

7h40

Cimetière de Blaton

16h00

7h45

Rue du Pan (Volette)

16h05

7h50

Croisement rue de la Barque, rue de
Péruwelz

16h10

7h55

Gare de Blaton

16h15

8h00

Parc Posteau

16h20

8h05

Chapelle place de la Résistance

16h25

8h10

Croisement rue E Carlier et Chemin Royal

16h30

8h20

Place de Ville Pommeroeul

16h40

Cimetière Pommeroeul
8h30

Place des Hautchamps

16h50

8h35

Cité Jardin

16h55

Place E Vandervelde
Place Croix

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser
au moyen du formulaire ci-dessous à l’administration
communale, Place de Bernissart 1 pour le 17 avril 2022 au
plus tard.

Documents à joindre à la candidature :

Ancienne gare de Ville Pommeroeul

8h40

© Pixabay

17h00

Cimetière d’Harchies
8h45

Quartier du Préau

17h05

8h50

Cité E Carlier - E Royer

17h10

8h55

Croisement rue de Blaton, rue des
Iguanodons (Pompe à essence)

17h15

9h00

Ancienne gare de Bernissart

17h20

9h05

Rue de Valenciennes (Entrée chemin de
l’école de la Négresse)

17h25

9h10

Acomal

17h30

• attestation de fréquentation scolaire couvrant l’année
scolaire 2021-2022 (obligatoire) ;
• copie du dernier diplôme obtenu (obligatoire) ;
• copie du brevet d’animateur si le candidat est titulaire d’un
tel brevet ou numéro d’assimilation ;
• copie du/des contrat(s) de travail si le candidat a déjà
travaillé dans un ou des camps de vacances ;
• extrait de casier judiciaire (modèle 2).
Ne pouvant répondre favorablement à toutes les demandes,
seuls les candidats retenus seront contactés.

Infos

069/64.65.25

Nom................................................... Prénom....................................................... Lieu et date de naissance........................................................................
Adresse complète....................................................................................................................................................................................................................
Tél. de contact................................................

/ N° de compte.............................................................................................................................................

Diplôme(s) obtenu(s) (joindre impérativement une copie).......................................................................................................................................................
Etudes en cours (joindre impérativement une attestation de fréquentation scolaire)..............................................................................................................
Brevet d'animateur OUI/NON (si oui, joindre une copie ou le numéro d'assimilation)
Expérience dans l'animation de camps de vacances OUI/NON (si oui, joindre une copie des contrats de travail)
Dates sollicitées: ○ juillet : du........................ au...................... ○ août : du........................au...................... ○ pas de préférence
DATES

Signature

En complétant ce formulaire, j’accepte que mes données soient utilisées pour l’appel à candidatures pour les fonctions de chef de plaine et d’animateurs

LES DEMANDES NON ACCOMPAGNéES DE LA COPIE DU DIPLÔME OU DU CeRTIFICAT DE FRéQUENTATION SCOLAIRE 2021-2022 NE SERONT PAS PRISES EN CONSIDÉRATION.
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Déclaration fiscale

Distribution des
sacs-poubelle gratuits

Rentrée des déclarations
à l’Impôt des Personnes
Physiques, exercice 2022 revenus 2021

Les rouleaux de sacs seront remis sur présentation de
l’avertissement extrait de rôle accompagné de la preuve
de paiement de la taxe sur les déchets ménagers 2022
acquittée totalement.

Les contribuables sont invités à compléter le cadre n°1
de la déclaration (charges de famille) et de se munir de
leur carte d’identité et du code PIN de celle-ci et des
documents suivants :
• fiches de salaires, de pécules de vacances, d’assurance
maladie, de chômage, de pensions, ...
• preuve de paiement des assurances sur la vie, des
remboursements d’emprunts hypothécaires ;
• feuilles de foncier (mention du revenu cadastral) ;
• éventuellement : extrait de compte des versements
anticipés, preuves des sommes consacrées à l’épargnepension, montant déductible pour les frais de garde des
enfants de moins de 3 ans, ...

Blaton

Salle des 3 canaux
Place de Blaton 6
Mardi 7 juin
8h30 - 11h45 et 12h45 - 16h15

Pommeroeul

Maison de village
Place des Hautchamps 33
Mercredi 8 juin
8h30 - 11h45

Ville-Pommeroeul
Ecole communale
Place de Ville 1
Mercredi 8 juin
12h45 - 16h15

Bernissart

Administration communale
Service Population
Place de Bernissart 1
Jeudi 9 juin
8h30 - 11h45 et 12h45 - 16h15

Harchies

Salle communale
Rue Albert Ier 5
Vendredi 10 juin
8h30 - 12h
Attention : la distribution dans les anciennes communes
concerne uniquement les personnes qui y sont
domiciliées.
© Pxhere

à partir du mardi 15 juin, les sacs gratuits pourront être
retirés aux guichets du service Population (Place de
Bernissart 1 à Bernissart).

Bernissart
Maison communale
Mardi 24 mai de 8h à 12h et de 13h à 16h30
Blaton
Ancienne maison communale
Lundi 23 mai de 8h à 12h et de 13h à 16h30
Pommeroeul
école communale
Vendredi 20 mai de 8h30 à 12h
Harchies
Ancien commisariat de police rue Buissonnet
Jeudi 19 mai de 8h à 12h et de 13h à 16h30
Ville-Pommeroeul
école communale
Mercredi 25 mai de 8h30 à 12h

Infos

Service Population
Place de Bernissart 1
7320 Bernissart - 069/64.65.21-29
Dans ma commune 7

Police
Règlement général de Police

Roulage - stationnement

Le Règlement général de Police (RGP), entré en vigueur
en décembre 2019, peut être consulté sur les sites internet
suivants :
www.peruwelz.be - www.bernissart.be - www.dinopol.be

En matière de stationnement, malgré nos campagnes de
prévention, notre service circulation ne peut que constater
que certaines infractions sont toujours bien présentes.
En cette période propice à la mobilité douce (piétons et
cyclistes), nous accorderons une priorité aux usagers dits
« faibles »

Quelques rappels en rapport avec des incivilités qui
dérangent :
Article 151 - Jet de déchets (mégots ou cannettes vides par
exemple)
Sans préjudice de l’application des dispositions légales,
décrétales et réglementaires, le jet de déchets de toute
nature est interdit dans l’espace public. Sont notamment
visés les comportements suivants :
• le jet de déchets par tout usager de la voie publique ;
• le jet de déchets par les occupants d’un véhicule à l’arrêt
ou non.

Article 265 - Sens du véhicule à l’arrêt ou en stationnement
(55 euros) = Article 23.1, 1° de l’A.R. du 01/12/1975
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé
à droite par rapport au sens de sa marche. Toutefois, si la
chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l’un ou de
l’autre côté.
Article 278 - Véhicule à l’arrêt ou en stationnement en deçà
des passages pour piétons, cyclistes et conducteurs de
cyclos . = Article 24, al. 1er, 4° de l’A.R. du 01/12/1975
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en
stationnement à tout endroit où il est manifestement
susceptible de constituer un danger pour les autres usagers
de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :
• sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de
5 mètres en deçà des passages pour piétons et des
passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs
à deux roues.
Article 285 - Interdiction de stationnement devant un accès
carrossable = Article 25.1.3°de l’A.R. du 01/12/1975

© Pixabay

Le dépôt, le déversement, l’enfouissement, l’abandon ou le
maintien dans l’espace public, dans un immeuble bâti ou sur
un immeuble non bâti, dans des fossés et ruisseaux, des
déchets ou tout objet ou matière organique ou inorganique
de nature à porter atteinte à la propreté, à l’hygiène, à la
sécurité et/ou à la salubrité publiques est visé par l’article
220 du présent règlement.

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception
des véhicules dont le signe d’immatriculation est reproduit
lisiblement à ces accès.

Commissariat mobile
Les lundis 25 avril, 16 mai et 13 juin, en matinée sur le
marché de Blaton

Il est interdit, de manière involontaire et/ou imprudente, de
jeter ou de projeter sur une personne une chose quelconque
pouvant l’incommoder ou la souiller.
Article 154 - Entretien des terrains bâtis ou non
Tout terrain, bâti ou non, doit être entretenu en tout temps
de façon telle qu’il n’entraîne aucun désagrément pour les
parcelles voisines et ne menace pas la propreté ni la sécurité
publique. Le propriétaire et/ou l’occupant devra notamment
veiller à ce que la végétation en semence qui y pousse
spontanément soit éliminée en respectant les dispositions de
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11/07/2013 interdisant
toute utilisation de produits phytosanitaires sur les terrains
revêtus non cultivables publics et privés reliés à un réseau
de collecte ou à une eau de surface.
Les accotements et les fossés séparant les parcelles de la
voie publique doivent également être dégagés et entretenus
par leur propriétaire.
8 Dans ma commune
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Commissaire EECKHOUT Pascal
Zone de police Bernissart
Péruwelz - 069/77.20.57

Vacances

Infrabel

Soyez prévoyants !

Incident à un passage à niveau

Vous envisagez des vacances à l’étranger ?

L’année dernière, 46 accidents ont été recensés aux
passages à niveau, occasionnant 9 morts et 5 blessés.
Cependant, certains de ces accidents auraient pu être
évités, comme à Lede le 10 décembre dernier.
La collision entre le train et la voiture bloquée sur le passage
à niveau aurait pu être évitée si les services d’urgence
avaient été immédiatement prévenus. Malheureusement,
dans de telles situations, il n’est pas facile de savoir
comment agir au mieux. C’est pourquoi nous aimerions
rappeler les gestes à adopter lorsque nous sommes les
témoins d’un incident à un passage à niveau.

N’oubliez pas que vos enfants doivent être munis d’une
carte d’identité. Celle-ci demande un délai de fabrication de
2 à 3 semaines.
Ne gâchez pas
administratifs…

votre

départ

par

des

problèmes

Que faire en cas d’incident à un passage à niveau ?
1. Mettez-vous en sécurité et quittez les voies de
chemin de fer.
2. Contactez le 112 (ils informent le gestionnaire du trafic
qui peut arrêter la circulation des trains).
3. Déterminez votre localisation et utilisez la «carte
d’identité» (autocollant) sur les poteaux des passages à
niveau (l’autocollant contient des informations utiles que
les services d’urgence transmettent à Infrabel, telles que le
numéro de ligne et de passage à niveau, le nom de la rue
et la commune).
Compte tenu du nombre d’accidents aux passages à
niveau en 2021, Infrabel appelle tous les usagers de la
route à faire preuve d’une extrême prudence et à respecter
les règles de circulation aux passages à niveau.

Une photo sur fond blanc, la présence de l’enfant et de l’un
des parents, la somme de 6,40€, un passage au bureau de
la Population et le tour est joué pour un voyage sans souci !
Les enfants de nationalité étrangère doivent être munis
d’une carte nationale d’identité délivrée par les autorités
compétentes du pays d’origine.
Attention ! Tous les pays n’acceptent pas votre carte
d’identité nationale : certains exigent un passeport.
Vous trouverez l’information sur le site :
http://diplomatie.belgium.be/fr/services/voyager_a_letranger

Infos

Service Population
Place de Bernissart 1
7320 Bernissart - 069/64.65.21-29
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Enseignement

© Pixabay

Écoles communales…
7 implantations

Écoles libres...
2 implantations

• Travail en cycles et en continuité.
• Différenciation des apprentissages.
• Choix des différents cours philosophiques et cours de
citoyenneté.
• Sorties pédagogiques, animations, spectacles en lien
avec les différents projets et thèmes abordés et ce, à coûts
réduits.
• Psychomotricité et natation dès la maternelle.
• Projets « collations saines » (un fruit gratuit par semaine).
• Cyberclasse (ateliers informatiques dès la 3e maternelle).
• Activités sportives extrascolaires gratuites.
• Visite d’un établissement scolaire secondaire en 6e année.
• Cours de néerlandais dès la 5e primaire.
• Fournitures scolaires gratuites.
• Garderies encadrées dès 7h jusque 18h.
• Possibilité de participer à des initiations en informatique,
anglais, arts plastiques, musique, multi-sports (coût réduit).
• Le mercredi après-midi : accueil à l’île aux enfants (activités
payantes sur le site de Bernissart ; transport assuré).
• Stages durant les congés scolaires.
• Repas chauds (1,90€ jusqu’en 2e primaire et 2,40€ à partir
de la 3e primaire).
• Potage gratuit pour tous.
• école des devoirs gratuite (mais inscriptions limitées).
• Classes vertes.

École libre Saint-François

Pommeroeul et Ville-Pommeroeul
Inscriptions sur rendez-vous  auprès de Madame Catherine
Jancys au 065/62.05.26 - direction.ecolevp@skynet.be
Toutes les infos sur www.ecolepommeroeulville.be

Bernissart et Harchies
Les inscriptions se dérouleront au bureau de la direction,
Madame Anne-Sophie Deramaix (16, rue Lotard) pour les
implantations de Bernissart et Harchies ou sur rendez-vous
au 069/57.61.43 - ecole.bernissart@skynet.be.
• Du 28 au 30 juin durant les heures de cours (8h30-15h).
• Le 1er juillet de 9h à 12h.
• Du 22 au 26 août de 9h à 12h.

Blaton Centre et Bruyère
Les inscriptions, pour les deux implantations, se font à la
rue des Écoles 26, en prenant rendez-vous avec la direction
(Mme Stéphanie Thaon, 069/57.75.83, ou ecoleblaton@
hotmail.com).
• Du 28 au 30 juin : durant les heures de cours.
• Le 1er juillet : de 9h à 12h.
• Du 22 au 26 août : de 9h à 12h.
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• Travail collaboratif avec les parents et guidance active.
• Conseil des enfants.
• Tri des déchets, sensibilisation à une nourriture plus
saine, création d’un verger.
• Dès la 3e maternelle, utilisation de tablettes I-Pad pour
faciliter les apprentissages, accompagner les enfants
en difficulté, initier chacun aux outils numériques.
• Cours d’anglais et de néerlandais dès la 3e maternelle.
• Classes de dépaysement.
Votre enfant va bientôt rentrer à l’école maternelle ? Nous
vous invitons à une après-midi découverte le mercredi 24
août de 14h à 17h (découverte libre des locaux, rencontre
avec l’enseignant, …)
Au programme : découverte libre de l’école et de la classe
d’accueil, rencontre avec l’enseignante et la puéricultrice,
découverte des projets en cours à l’école, de la façon de
travailler,...
Infos :
École Saint-François.
Rue Buissonnet 22 - 7321 Harchies.
0475/51.55.13.
www.ecole-st-francois-harchies.be

École libre de Blaton
• Ecole rénovée, dans un cadre verdoyant, pour le bienêtre des enfants.
• Une ambiance familiale, une équipe éducative
dynamique, des enseignants à l’écoute.
• Sensibilisation dès la maternelle, au bon équilibre
alimentaire : participation au programme « fruits et
légumes » à l’école.
• Cours de natation dès la deuxième maternelle.
• Maîtrise de l’outil informatique : projet cyberclasses dès
la deuxième maternelle, ordinateurs et tablettes.
• Repas complets.
• Garderie : le matin dès 7h30, le soir jusque 17h30.
Inscriptions :
Du 1er au 6 juillet, du 17 au 26 août sur rdv.
Infos :
École libre de Blaton.
Rue de Basècles 1 - 7321 Blaton.
0474/66.66.91.
ecolelibreblaton@gmail.com
www.ecolelibredeblaton.blogspot.be

Social
Égalité des chances - Bernissart,
commune amie des aînés
Nous vous proposons de découvrir le calendrier des
activités du deuxième trimestre 2022. Les activités
se déroulent à la Fermette du Préau, sauf indication
contraire. Pour rappel la participation financière pour
chaque activité est de 1€.

Danse/Musique
Le mercredi de 19h à 21h : chant (à la Maison rurale).
Le vendredi de 16h30 à 17h30 (débutants) et de 17h40 à
18h40 (confirmés) : danse country.

Gymnastique/Sport
Le lundi et mardi de 18h30 à 19h30 : Zumba seniors.
Le mardi de 17h à 18h : Pilates seniors.
Le mercredi de 14h à 16h30 : Pétanque.
Le mercredi de 15h30 à 16h30 : Gymnastique douce.
Le jeudi à 15h : marche de ± 6 km :
• le 28/04 : Bonsecours (Maison de la Forêt) ;
• le 26/05 : Machine à feu (Bernissart) ;
• le 23/06 : Beaumont (départ sur la place, circuit verdoyant
de + ou - 6,5 km). Inscription obligatoire.

Conseil des jeunes
Chloé, Zélie, Madeline et Roolyan ont récemment
prêté serment comme représentants du conseil
des jeunes.
Encadrés par l’AMO Graine et le Plan de Cohésion
sociale, les nouveaux conseillers souhaitent mettre en
place des projets qui correspondent à leurs attentes et/
ou à celles d’autres jeunes.
Du sport à la création de boîtes à livres en passant
par la mise sur pied de sorties ou de voyages, les
propositions balaient de nombreuses thématiques.
Leur souhait ultime est de pouvoir créer un jour une
maison de jeunes.
En attendant, ils ont déjà retroussé leurs manches et
organisé en septembre dernier une balade à vélo dans
le cadre de la Journée Accueil Temps libre. Une action
a également été menée à l’occasion de la Journée des
Droits de l’Enfant et le quatuor se réunit régulièrement
pour faire avancer ses idées.
Bonne nouvelle : le conseil des jeunes ne demande
qu’à être étoffé. Le message est lancé aux jeunes de
12 et 16 ans qui ont envie de s’investir dans la vie de
la commune.

Table de conversation anglais
Si vous souhaitez améliorer vos connaissances en anglais
afin de faciliter vos vacances et autres séjours à l’étranger,
une table de conversation est organisée le mardi de 18h à
19h30 (une connaissance basique est indispensable).

Ateliers créatifs
Le jeudi de 13h30 à 16h30 : couture.
Le vendredi de 13h30 à 16h00 : tricot, crochet, broderie.

Cybernibus

Les ateliers sont suspendus jusqu’à nouvel
ordre
Formation à l’informatique le lundi de 14h à 16h et de 16h à
18h. Jeudi, vendredi de 14h à 16h (sur inscription).
Les ateliers ont lieu à la bibliothèque de Blaton.
Toute information peut être obtenue auprès de Patrice
069/81.10.18 - 0473/65.45.72.

Infos

Khadija :
069/81.10.13 - 0470/10.32.29
Josiane : 069/81.10.12
Antonia : 069/81.10.16

© G. Hoslet

Infos

Plan de cohésion sociale
Glory Hoslet
069/64.65.25
glory.hoslet@bernissart.be
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Agence locale pour l’emploi
Environnement et travaux
Perche couverte

© M. Laineri

Entamés en septembre 2021, les travaux de rénovation de la perche
couverte arrivent à leur terme.
On pourra bientôt de nouveau tirer à l’arc à Harchies.
Certains habitants attendent ce moment avec impatience,
à commencer par l’auteur de projet, Marco Laineri (cabinet
d’architecture A-Tipik), natif du village, qui connaît bien ce
bâtiment singulier. « C’est l’une des dernières architectures
de ce type en Belgique. La rénover était un beau défi !
Reste maintenant à la faire revivre... »
Contre toute attente, le chantier s’est déroulé sans
mauvaises surprises : la structure verticale de 32 mètres
de haut était encore en très bon état malgré son âge
vénérable et elle a pu être conservée. Elle sera juste
recouverte d’un nouveau bardage en ardoise à l’extérieur
et tapissée de bois à l’intérieur.

associations sportives qui souhaiteraient se réunir et
de raviver le tir à l’arc à la verticale, pratique sportive
populaire qui eut autrefois ses heures de gloire dans notre
région. Un aménagement est également prévu pour du tir
horizontal et des jeux anciens.
Les travaux estimés à 800.000 euros ont été financés
à 75% par Infrasport (la direction des Infrastructures
sportives de Wallonie).

L’ancien café, insalubre, lui, a été détruit ; le nouveau
volume qui le remplace est de style contemporain, alliant
crépi, toitures plates et pierres de sable d’origine, celles-ci
ayant juste subi un bon nettoyage. Un éclairage spécifique
soulignera la façade restaurée.
En ce qui concerne l’intérieur, un sas communique avec
trois pièces distinctes et autonomes : une salle de réunion,
une cafétéria et l’espace de tir à l’arc à la verticale.
Une vitre résistante au feu sépare ces deux dernières
parties.
L’ensemble rénové a pour objectif de pouvoir accueillir les
12 Travaux et environnement
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PNPE
Un beau livre pour le Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
Fin 2021, dans le cadre des 25 ans du Parc naturel, un
« beau livre » est sorti de presse.
Territoire rural aux multiples facettes, patrimoines riches et
diversifiés, et surtout un lieu où il fait bon vivre, découvrez le
Parc naturel par le biais de ce livre...
Un livre original qui offre une grille de lecture de ses
paysages, mais aussi qui remet l’humain au centre de ce
territoire.
Ce livre est notamment vendu à la bibliothèque de Blaton,
à l’Office du Tourisme et à l’administration communale de
Bernissart, au prix de 39 €.
Couverture cartonnée - Format : 24,5 x 28 cm - 168 pages.

Le printemps du paysage

© PNPE

De mars à juin, venez (re)découvrir, comprendre, admirer et
vous imprégner des paysages du territoire du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut. à travers des animations, des
sorties familiales, des expos, des conférences, des ateliers,
un programme vous est proposé pour une immersion au
cœur d’un territoire singulier.

L’Escale forestière
Le samedi 2 avril, l’Escale forestière et son Parcours Pieds
nus rouvrent les week-ends ! Une occasion de passer de bons
moments en famille dans le Parcours d’énigmes « Les bébés
animaux - saison 2 », crapahuter dans la Pic’orée et monter
sur le Promenoir des Cimes. Et aussi celle de découvrir nos
nouveaux modules didactiques Nature’accessible en lisière
de forêt : Pics, Salamandre, petites bébêtes, … leurs secrets
dévoilés ! Partez ensuite en Forêt de Bon-Secours avec
Salix pour aider Gédéon le Geai à retrouver sa provision
de glands qu’il a égarée. Un sac-jeux de la collection Salix
pour relever des défis sur ce parcours de 3 km. Sur le plan
patrimonial, le site conservera son authenticité puisque les
façades en pierre de sable seront maintenues et restaurées.

© PNPE

La forêt de Bon-Secours au fil des
saisons
Venez découvrir la forêt de Bon-Secours sous ses différentes
facettes au fil des saisons. Des guides nature passionnés et
passionnants vous y dévoileront ses secrets. Les prochains
rendez-vous : dimanches 24 avril et 5 juin.

Mercredis de la débrouille
Chaque premier mercredi du mois, un atelier à faire en
famille, de 6 à 96 ans : Les batraciens le 6 avril, L’ortie le 4
mai, Impressions végétales le 1er juin.

Infos

Maison du Parc naturel
Rue des Sapins 31
7603 Péruwelz
069/77.98.10 - accueil@pnpe.be

© PNPE
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Se détendre
Parc en fleurs et en terroir

Mérite sportif

Dimanche 24 avril

Les candidatures pour le Trophée du mérite sportif année 2021 sont à introduire pour le 20 mai 2022 au
plus tard.

© Pixabay

© L. Savigant

Un massif de fleurs à créer ? Des jardinières à renouveler ?
Une terrasse à habiller de mobilier insolite ?
Venez flâner dans les allées du Parc Posteau à Blaton ce
dimanche 24 avril et trouvez l’inspiration !
Pépiniéristes, horticulteurs et fleuristes vous révéleront
leurs secrets pour un jardin haut en couleur.
N’oubliez pas de faire une pause gourmande et de (re)
découvrir nos produits du terroir.
Le programme est varié et réserve de nombreuses
activités pour les enfants.
Alors venez prendre un bol d’air au cœur de Blaton !
Gratuit - 10h - 18h
Parc Posteau - Rue émile Carlier 15 - 7321 Blaton

Infos
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069/76.66.13
069/59.05.60

Les candidatures pour le Trophée du mérite Sportif année
2021 sont à introduire pour le 20 mai 2022 au plus tard.
Pour rappel, les candidatures sont toujours présentées
par le club sauf dans le cas où le sportif est affilié à un
club étranger à la commune.
Les demandes doivent être accompagnées d’un dossier
complet reprenant les résultats, mérites ou autres
éléments pouvant être utiles au jury.
Critères :
• période concernée : année 2021 ;
• performances remarquables individuelles ou collectives ;
• organisations sportives exceptionnelles.
Un lauréat du mérite sportif ne peut présenter de
candidature pendant les 2 années qui suivent la remise
de son trophée. Ceci s’adresse aux clubs ayant leur siège
dans l’entité, aux sportifs non affiliés à un club local mais
domiciliés dans la commune.
Les candidatures sont à envoyer à Madame Marina
Kelidis, échevine des Sports - Centre administratif du
Préau, rue du Fraity 76 - 7320 Bernissart.

Pique-nique insolite

Rallye vintage

Le 15 mai,
un pique-nique 100% nature

Rallye
& fête vintage à Pommeroeul

Imaginez une belle prairie.

Le dimanche 19 juin, retrouvez-nous sur la Place des
Hautchamps de Pommeroeul pour un rallye auto & vélo
vintage.

Prenez de bons produits transfrontaliers et le savoir-faire de
nos chefs locaux.
Secouez le tout et vous obtiendrez un pique-nique insolite
100 % nature, qui vous réservera de belles surprises
gastronomiques.
L’adresse du lieu sera communiquée à la dernière minute
aux inscrits.

© L. Savignat

069/59.05.60
Infos Inscription obligatoire
Places limitées - Payant

Géocaching
Michaël Van Zeveren, géocacheur habitant Bernissart,
a eu l’idée de cacher 52 petites boîtes en rapport avec
le monde des dinosaures sur un itinéraire de 30 km
entre Ravel et canal.
Naturellement, le musée de l’iguanodon, fleuron de
Bernissart, méritait une belle cache pour que les
géocacheurs puissent découvrir cet endroit pédagogique.
Avec l’accord des autorités communales, Michaël a pu y
placer une des plus belles caches de la série Dino World.
Pour rappel, le géocaching ou la chasse au trésor 2.0.
consiste à rechercher différents contenants dissimulés
dans des endroits qui en valent le détour.
à l’aide d’une application sur votre smartphone qui est
muni d’un gps, vous devez vous rendre aux coordonnées
fournies par le poseur de la cache.
Vous souhaitez devenir un chasseur de boîtes tout en
redécouvrant votre région ?
Le site internet www.geocaching.com vous donnera tous
les trucs et astuces.

© Pink

Alors sortez votre voiture de collection, les vieux vélos de
grand-père, le vélocipède, le triporteur ou tout simplement
décorez votre vélo.
à l’occasion de la fête de la musique, la Place se met au
rythme des fifties avec des concerts rockabilly, des stands et
des animations vintage.
Un air rétro souffle sur Pommeroeul !

Inscription pour les rallyes

Infos 069/59.05.60
069/76.66.13
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Entreprendre à Bernissart
Hair’rine

© S. Dor

Erine Dor a ouvert son salon de coiffure et barber shop
en octobre dernier, quelques semaines avant de fêter
ses 20 ans. Un pari osé pour cette jeune Blatonienne
qui décide de réaliser son rêve malgré un contexte covid
inquiétant pour les métiers de contact.

Le salon Hair’Rine est ouvert du mardi au jeudi de 9h à
18h, le vendredi et le samedi de 8h à 19h. Erine se déplace
à domicile le mardi pour les personnes âgées qui ont des
difficultés à se déplacer.

Erine s’est installée comme indépendante après une
septième année passée à l’IPES de Ath. Pour elle qui
s’entraine et se forme depuis ses quatorze ans, ouvrir un
salon était une suite logique. Bien entendu, elle a effectué
son apprentissage auprès de plusieurs coiffeurs de la
région, notamment Dimitri à Stambruges qui l’a poussée à
concrétiser son projet. Erine a complété sa formation auprès
d’un barbier à Lille afin de proposer ce service à la clientèle
masculine.
Erine souhaitait implanter son salon de coiffure dans le
village car elle a à cœur de vraiment connaitre ses clients
et d’avoir avec eux une relation personnalisée. La plupart
d’entre eux sont d’ailleurs des connaissances rencontrées
au cours de sa scolarité et qui ont continué à la suivre
jusqu’à aujourd’hui.
Situé au numéro 11, rue des écoles, le salon est un ancien
bureau aménagé dans la maison familiale et celui-ci convient
pour accueillir trois personnes en même temps. à terme
il devrait déménager dans un espace un peu plus grand,
toujours à Blaton à proximité de sa situation actuelle.
Erine propose également des petits articles cadeaux comme
des boucles d’oreilles afin de compléter un look, et pour
les hommes, des paniers garnis de produits de soin pour
entretenir la barbe chez soi.

© S. Dor

Infos

Erine Dor - 0498/13.59.82
Rue des Ecoles 11 - 7321 Blaton
Hair’Rine
Entreprende à Bernissart 17

Clémentine

© S. Dor

Au mois de novembre 2021, Clémentine Verpoort a
ouvert sur la place de Blaton un magasin de vente au
détail de fruits et légumes.
Pas courant de s’installer comme indépendante quand on a
à peine dix-neuf ans…mais Clémentine a pu bénéficier du
soutien et de l’expérience de sa famille. Pour elle qui est
fille de fleuriste et petite-fille de boucher, se lancer dans
l’aventure du commerce était tout naturel.

de rénovation pour rendre les lieux fonctionnels le plus
rapidement possible, travaux qui ont été réalisés par son
papa. Le résultat final donne un style industriel, avec un
mélange de bois et de métal.
Le magasin est ouvert entre 9h30 et 12h30 et de 14h à
18h du mardi au vendredi ; le samedi de 9h30 à 14h et le
dimanche de 9h30 à 12h.

Dans les rayons de son magasin primeurs, on peut trouver
un assortiment de fruits et légumes cultivés localement
mais aussi de la marchandise étrangère que Clémentine
achète deux fois par semaine au Marché de Gros de Lille,
le deuxième marché en fruits et légumes le plus important
de France après Rungis. « Me rendre sur le marché matinal
me permet de rencontrer les fournisseurs et de sélectionner
avec soin des produits de première qualité et de première
fraîcheur ».
Elle essaie d’introduire une nouveauté chaque semaine afin
de varier sa gamme et attiser la curiosité des clients les plus
réguliers. Une chose est sûre, le bouche à oreille l’a bien
aidée pour se faire connaitre dans le village même si elle
est idéalement située sur la grand-place, à quelques pas du
magasin de sa maman Créa Flor.
En plus des fruits et des légumes, on peut également
trouver des œufs frais, du vin, des tapenades, ou encore des
pâtes. Tous les articles proviennent de petites productions
belges (les gins notamment) ou étrangères. Il est également
possible de confectionner sur commande des corbeilles de
fruits et des paniers gourmands.
Si le bâtiment qu’occupe Clémentine était déjà une surface
commerciale, elle a dû effectuer d’importants travaux
18 Entreprendre à Bernissart
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Infos

Clémentine Verpoort - 069/30.51.54
Place de Blaton 21 - 7321 Blaton
Clémentine blaton

Chez nos voisins
À venir à Péruwelz…

© N. Barat

Expo photo

Gare aux Fleurs

L’art s’invite à l’administration communale à partir du 2
avril
L’été dernier, la ville de Péruwelz organisait un concours
photo autour de la thématique « J’aime Péruwelz et ses
villages ». Pour cette première édition, nous avons reçu
une soixantaine de clichés mettant en valeur les plus beaux
coins de l’entité péruwelzienne au fil des saisons. Le jury a
sélectionné 9 lauréats.

Dimanche 29 mai
Avec l’arrivée des beaux jours, l’asbl Rond’Eau des Sources
souhaite raviver les cœurs avec le retour de la « Gare aux
Fleurs ».

En parallèle à ce concours, la ville a sollicité les talents du
club photo amateur « Arrêt sur image » pour réaliser des
vues artistiques de l’entité sur la thématique « Pierre &
Eau ». L’occasion de développer un autre regard sur les
origines du nom « Péruwelz ». L’ensemble de ces photos
seront exposées à partir du 2 avril sous le porche de l’Hôtel
de Ville. Ouvrez l’œil !

Foire de printemps
Du 29 avril au 15 mai
Cette année, le champ de foire s’installera sur la Grand-Place,
du vendredi 29 avril au dimanche 15 mai. Une vingtaine de
métiers forains seront présents pour le plus grand bonheur
des familles qui n’ont pas pu profiter des attractions durant
deux ans.
Le mercredi 4 mai, aura lieu une journée promotionnelles
avec des tarifs réduits. Des mascottes viendront également
à la rencontre des plus jeunes.
Une seconde journée promotionnelle est prévue le mercredi
11 mai, avec cette fois la présence de super héros. Si vous
avez envie de faire une tour sur la foire, les forains vous ont
réservé un cadeau supplémentaire : des bons de réduction
seront disponibles sur www.peruwelz.be/foire. Imprimez
les bons ou contentez-vous de les présenter sur votre
smartphone lors de votre passage en caisse.

Comme de coutume, c’est le jour de la fête des mères en
France qui a été retenu pour cet évènement qui se déroulera
donc le dimanche 29 mai 2022, de 8 h à 17 h. Le traditionnel
marché aux fleurs se déploiera depuis la place Deflinnes
vers la gare.
L’évènement rassemblera de nombreux artisans et
producteurs de fleurs et plantes à repiquer pour le jardin,
des légumes et des plantes aromatiques pour le potager. Sur
le parcours, un espace sera dédié aux conseils en lien avec
l’environnement au sens large (compostage à domicile, zéro
déchet).
Des artisans locaux présenteront leurs produits : cosmétiques
naturels, produits de bouche de qualité, bijoux originaux et
uniques...
La « Gare aux Fleurs » c’est aussi la promesse d’une journée
festive et animée.
L’art s’invite en rue à travers de nombreuses animations qui
séduiront les passants.
Le centre culturel « Arrêt 59 » s’installera dans les rues et
proposera aux passants de s’essayer à une quinzaine de
disciplines artistiques et ateliers créatifs, sans prérequis,
accessibles à tous et gratuits !

Infos

www.peruwelz.be
Foire de Péruwelz
rondeau.dessources
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Patrimoine et culture
Musée de l’Iguanodon
La Nuit du Musée de l’iguanodon
Dans le cadre de la Nuit des musées, le musée de l’iguanodon
ouvre ses portes en nocturne le samedi 14 mai de 18h à 22h.
Et dans ce cas, le mot nocturne prendra tout son sens
puisque les visiteurs seront plongés dans l’obscurité la plus
complète, la découverte des lieux et de son habitant se
faisant à la lueur des lampes de poche.
Frissons garantis. GRRRR !!!!
Prix : entre 3 et 4€ - Gratuit pour les moins de 6 ans.

Stage du 11 au 15 avril

Suivez Salix et aidez Berni à retrouver
ses œufs
Salix est un saule têtard, comme il y en a beaucoup dans
le Parc Naturel des Plaines de l’Escaut. à Bernissart, il
rencontre Berni, l’iguanodon. Ce dernier est bien embêté car
il ne retrouve plus ses œufs.
Sur un circuit de 2 km, aidez-le à les retrouver !
Munis d’un sac et de son petit matériel, vous aurez tout
en main pour résoudre des défis, trouver les indices et
démasquer le voleur, bref l’occasion de jouer en famille aux
détours des ruelles de Bernissart.
Sac vendu 10€, sans réservation, à l’accueil de l’Office du
tourisme de Bernissart de 10h à 18h du mardi au dimanche.
La balade se fait en toute autonomie. Durée : 1h.

Pour les paléontologues en herbe…

Retrouvez Salix ailleurs sur le territoire du Parc Naturel des
Plaines de l’Escaut ( à Bonsecours, Taintignies, etc.)

© Pixabay

à la manière des scientifiques, les enfants découvrent les
différentes facettes du métier de paléontologue.
Au programme : explication du concept de fossilisation,
expérimentation de la technique de fouille, identification à
l’aide de fiches descriptives des fossiles, repérage sur une
ligne du temps.
Visite du jardin géologique en partenariat avec le Cercle
géologique du Hainaut.
Vendredi : après-midi récréative avec une chasse aux œufs
au musée, exposition des travaux des enfants pour les
parents.
Prévoir le pique-nique de l’enfant.
Prix : 30€/ enfant + 6,50€ pour l’après midi récréative.
Réservation obligatoire.
Infos : 069/76.66.13.
Le stage se déroule de 10h à 16h au Musée de l’iguanodon
rue Lotard 14 - 7320 Bernissart.
Accueil possible à partir de 9h et jusque 17h.
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Infos

Musée de l’iguanodon
Rue Lotard 14 - 7320 Bernissart
069/76.66.13

Maison rurale
Ciné-projections
Panique au village
Vendredi 8 avril à 14h
Co-Boy et Indien sont des professionnels de la catastrophe.
Dès qu’ils ont un projet, le chaos sort de sa boîte. Cette
fois, ils veulent souhaiter un joyeux anniversaire à Cheval.
Quel cadeau ? Un barbecue à faire soi-même !
Les réalisateurs du film, Stéphane Aubier et Vincent Patar
viendront débattre avec les enfants et les parents à l’issue
de la projection.
Infos & réservations : 069/76.66.13.
Prix : 2€.

© Libération Films

Là-haut
Mercredi 27 avril à 14h
Dessin animé de Pete Docter et Bob Peterson.
Une comédie d’aventure qui suit un vendeur de ballons de
78 ans, au moment où il réalise enfin le rêve de sa vie :
attacher des milliers de ballons à sa maison pour s’envoler
vers les régions sauvages de l’Amérique du Sud.
Mais il s’aperçoit trop tard de la présence de son pire
cauchemar : Russell, un jeune explorateur de 8 ans un
peu trop optimiste.
Infos & réservations : 069/76.66.13.
Prix : 2€.

© Libération Films

Spectacle
Berni en choeur
Samedi 21 mai - 18h30
Dimanche 22 mai - 15h30
Pour fêter ses 10 ans d’existence, « Berni en choeur
chante l’amour ». Ce spectacle aura lieu le samedi 21
mai à 18h30 et le dimanche 22 mai à 15h30, à la Maison
rurale, rue émile Carlier 15 - 7321 Blaton.
Tickets en prévente au prix de 5€. Réservation obligatoire.
Contactez Khadija au 0470/10.32.29 - 069/81.10.13.
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Agenda
Environnement

écoles

Dons de sang

Jardins du Préau

Écoles communales de
Bernissart et Harchies

Jeudi 14 avril
Ville-Pommeroeul, au foyer paroissal, rue
Saint-Brice, de 16h30 à 18h30.
Lundi 13 juin
Harchies, à l’école Saint-François (entrée
par la rue Saint-Roch), de 16h30 à 18h30.
Mercredi 8 juin
Blaton, à l’école libre, rue de Basècles 1,
de 16h à 18h30.
Infos :
A. Criquelière (pour Ville-Pommeroeul) :
065/62.11.69.
J.-L. Delattre (pour Blaton et Harchies) :
069/57.94.81.

Journées pédagogiques et portes
ouvertes
Samedi 2 avril : de 9h à 17h, bourse
d’échanges plantes et semis, conférence
débat, stand compostage, visite des
jardins.
Samedi 25 juin : de 8h à 18h, brocante
et marché fermier, vente légumes des
surplus de printemps. Petite restauration,
Moinette bio, tartes.
Rue du Fraity, derrière le n°74.
Organisation : les Pot’âgés du Préau.
Infos : 0479/28.17.29.

Conférences du Cercle
horticole

Vendredi 13 mai 19h : La tomate de
plein air (par Mme Jenny DUPONT).
Jeudi 2 juin 19h : Le compost et le rôle
des animaux du compost (par Anthony
DEMARBAIX).
Les conférences ont lieu au local :
Les Genêts rue des Sapins 1 - 7321
Blaton.
Organisation :
Cercle horticole «Le Réveil».
Infos : R.-M. Willemart : 0472/73.59.47.

Visite « Découverte des marais
d’Harchies »

Le 1er samedi du mois à 9h
et le 3e samedi à 13h30.
Accompagné d’un guide, venez découvrir
les richesses de ce site extraordinaire
que sont les marais d’Harchies.
Public : à partir de 10 ans. PAF : 5€
Adultes - 3€ pour les membres de
Natagora, 10/18 ans et plus de 65 ans.

Vendredi 27 mai, à partir de 19h30 :
Blind test musical. 30€/équipe. Paiement
sur le compte : BE81 0689 1002 4624.
Bar et petite restauration.
Samedi 28 mai, fête scolaire de l’école
à partir de 11h (rue Lotard 16). Flashmob
à 14h. Remise des cadeaux par les
autorités communales à 16h30. Bar et
petite restauration. Jeux pour les enfants
(ouvert à tous).
Dimanche 29 mai, vide dressing de 8h
à 17h (rue Lotard 16). Inscriptions au
0494/71.71.58.

Blaton Centre et Bruyère

Vendredi 6 mai, à partir de 18h : Portes
ouvertes à la rue des écoles, pour les
deux implantations.
Samedi 25 juin, fête scolaire à partir de
10h.
Vendredi 26 août : après-midi
découverte pour les deux implantations.
Infos : Madame S.Thaon : 069/57.75.83.

Écoles communales de
Pommeroeul et VillePommeroeul
Samedi 4 juin : fancy-fair.

Écoles libres

Vendredi 6 et samedi 7 mai : fancy-fair
de l’école Saint-François - Harchies.
Dimanche 22 mai : fancy-fair de l’école
libre de Blaton.

Réunion citoyenne

Cyclisme
Grand Prix de l’Administration
communale

Dimanche 1er mai, à Harchies : courses
élites 3, amateurs et masters.
Infos : Pascal Eeckhout : 0496/55.18.39.
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Service fédéral des
Pensions

Les permanences se déroulent le
3e mardi du mois de 9h à 11h30 à la
Maison communale de Bernissart.
Il est obligatoire de prendre rendez-vous
auprès du Service fédéral des pensions
au 1765.

Pour publier vos articles
dans le bulletin communal

Les associations peuvent nous faire
parvenir pour le 11 mai leurs informations
concernant les mois de juillet, août et
septembre 2022.
Un formulaire en ligne est accessible
sur le site www.bernissart.be dans la
rubrique Berni Infos.

À prévoir : chaussures de marche,
vêtements adaptés à la météo, jumelles
(si vous en possédez). RDV dans la cour
du CRIE (min. 3h de visite).

Vous avez des idées pour des projets
« nature » et/ou envie de vous impliquer ?
Jeudi 21 avril à 19h, à la salle des 3
canaux, Place de Blaton 6 - 7321 Blaton.
Organisation : FRW. Infos : 069/87.10.90

Administration

© Pxhere

Loisirs
Amicale Seniors Blaton

Repas sur réservation & animations
Mardi 12 avril « dîner de Pâques »
Mardi 10 mai « dîner fêtes des Mères »
Mardi 14 juin « dîner fêtes des Pères »
Salle du foyer paroissial Saint-Brice à
Ville-Pommeroeul. Infos et réservation
auprès de Michèle Menu : 0474/43.55.59.

Flash-back
Fête des voisins
Vendredi 27 mai
Une réunion d’information est prévue le 4
mai à 18h à l’Administration communale,
Place de Bernissart 1 - 7320 Bernissart.
Infos : Josiane PICHON 069/81.10.12
josiane.pichon@bernissart.be
© L. Savignat

Concert de jazz par Amadeus

© L. Brassart

Claudia Sylva en concert
à la Maison rurale

à compléter et à remettre (au plus
tard le 27/04/22) à l’Administration
communale, Place de Bernissart 1 7320 Bernissart

© S. Dor

Crossage à l’tonne
sur la Place de Blaton

Nom : ………………………………….......
..............…………………………………...
Tél. : ….....................................................

© L. Brassart

Animations lors de la
projection du film «Harry
Potter à l’école des sorciers»

Adresse mail : ….....................................
..................………………………………....
Mon projet concerne les rues suivantes :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

© V. Stortoni

© M. Van Durmen

Carnaval au musée de l’iguanodon

Adresse : …………………………………
………………………………………………
……………...............................................

Je souhaite disposer de tables, bancs
pour ………............personnes.
Attention, une personne devra
obligatoirement réceptionner le matériel.
En cas d’absence, celui-ci ne sera pas
mis à disposition.
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E.R. : Roger Vanderstraeten, Bourgmestre de Bernissart - Place de Bernissart 1 à 7320 Bernissart
Ne pas jeter sur la voie publique sous peine d’amende

